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SIXIEME ANNgg

Mots De Vocabulaire

IT

Exercices de Langage

O belle, ô pure, ô noble, ô délectable

langue française!

Albert Lozeau
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SIXIEME ANNEE

MOIS DE SEPTEMBRE

Vocabulaire du mois

vicissitude trépassé tiare baromètre

expulser vade-mecum brancard apostrophe

helle-de-jour indisjjcnsable vestiaire mensuel

liseron semonce harmonie trimestriel

croc-en-jambe mondain cacophonie semestriel

l)ec-de-cane plaidoyer aristocratie hebdomadaire

serre-frein niîigniticence démocratie sexagénaire

essuie-main précision anarchie septuagénaire

loup-cervier téméraire él)ahissement octogénaire

contremaître élofiuence siiécimen nonagénaire

accessit rouerie in-octavo séculaire

lapinière sanguinaire in-folio millénaire

tilbury sanguinolent chausse-pieds rabais

quolibet exsangue pêne laquais

lazzi

pensum

consanguin

brandon

portemanteau

pèse-liqueur

remblai

ultimatum

mémento boutoir thermomètre décade

*' N



EnrichiMon» noir* parkr

Avoir la tête près du bonnet (s'impatienter très facilement)
Un brandon de discorde (une cause de discorde).
Le bras séculier (le pouvoir temporel).
Battre en brèche (défaire).
Brûler les étajies (ne pas s'arrêter).
Coup de boutoir (propos durs).
Battre la campagne (déraisonner).
Tête carrée (être entêté).
Donner carte blanche (toute liberté).
Loger le diable dans sa bourse (manquer de ressources).
Ronger son frein (supjwrter impatiemment une chose).
Manger de la vache enragée (avoir beaucoup de difficulté)
Des économies de iMUits de chandelles (ridicules).
Les chevilles ouvrières (les principaux agents dans une affaire)
Passer larme à gauche (mourir).
Avoir la langue bien pendue.
Avoir une langue de vipère (mauvaise langue).
Il faut im-ttre à la jxirte les int igants on les importuns.
Trois-Rivières, Xicolet, Rimouski sont des diocèses suffragants.

(qui relèvent d'un archevêque)

Casser dn sucre sur la tête de qiielquV-i Hui faire des
désagréal)les).

Le pnpillun c^t passé i)ar pi icuv- mét.imori '^oses
mations).

Grand'maman gâteau (se dit ' la gran.l' namai> eàd
enfants)

^

Au jeu (le bridge, il faut compter sur son patt-n;ur«-.
Des sacrifices pécuniaires (d'argent).
''ju met les habits dans le vestiaire.
Il y a un remblai le long de la voie ferrée (ttr
Les seigneurs étaient suivis de laquais t servitei
Offrir des marchandises à rabais (.sacrifice).
Le blessé a été transporté sur un brancard.
La tiare est le signe de la papauté (mitre du Souve: .m-Pontife)

remarques

(transfor-

mes petits-

ee).

I.



MOIS lyOCTOBRE

Vocabulaire du mois

suppression hél)été coteau menace
récompense scrutii. emballage constance

enseignement bibliophile encan évangéliser

technique hilarité oculiste déployer

imijersor nel flair verglas cigarette

gris-perlé .ariation grabat tarir

salamandre aigre-doux l)ernicieux hallucination

perroquet arrogant api)rouver insatiable

garance restituer .iccumuler soûl

jonquill'î court-vêtu envieux nausée

châtain algue mobilisation à rebours

infanterie niais industriel scélérat

stratagème pluvieux réfugier aml)itieux

aliénation mei taie !iigaud (|uereller impalpable



EnrichÎMOiu not.e ««aHar

Sans ambages (sans prendre <le détours).

Du premier jet (du premier coup).

M-iner quelquV eu laisse là sa fantaisie).

Entendre ma' v • quelque cln)se (voir du mal).

A qui mieu* '' x.

Par monts et ... vaux (à travers toutes sortes d'obstacles).

A vau l'eau (se laisser aller au fil de l'eau).

Une fine mouche (une personne très habile).

Broyer du noir (être très morose).

A touche que veux-tu... (très intimement).

Une tête chaude (un homme emporté).

Un chef d'accusation (une accusation).

Etre à cheval sur le règlement (être «l'une trop grande sévérité)

Au feu de la rampe (sur ia scène).

Humilité cousue au fil rouge (fausse humilité).^

Laisser la bride sur le cou (donner toute liberté).

Autant que faire se peut.

Parler d'or (dire une grande vérité).

Co 'ci-couci (à peu près).

Ma. jher cahin-caha (en Iwitant).

En tapirois (sournoisement).

Les athlètes sont doués d'une grande force musculaire.

Nous détestons l'arrogance chez les autres (manières hautaines).

La fumée monte en spirale.

En France, il y a plusieurs idiomes (langues).

On transporta le paralytique sur un grabat.

Un léger frimas recouvre les vitres de ma fenêtre.

Le rossignol charme le bocage de son chant mélodieux.

Faites exammer votre vue par l'oculiste et non par des charlatans.

De précieux souvenirs sont souvent venchis à l'encan.

L'emballage des marchandises doit être fait avec soin.



MOIS DE NOVEMBRE

Vocabulaire du moU

attentivement antérieur brevet certituile

causerie

conférence

entretien

jKistérieur

insensible

électoral

certificat

gesticuler

samaritain

qucrtllt

rixe

bacarre

déclamation

diction

galimatias

impitoyable

compromis

internat

externat

hospice

hôtellerie

comjKission

I^nser

proie

angoisse

offre

présomptueux

humiliation

équivoque

international

diplomatie

malhonnête

orphelinat

imprimerie

croisic

ali^habet

jironiontoire

cognée

irréparable

j)ropagation

opprobre

fausseté

fredaine

forfait

emphase

compliment

inaccessible

photographie

constitution

distinction

corolle

pistil

pollen

ajxistat

renégat

hérésiarque



Enrichissons notre parier

Avoir les coudées franches (toute liberté).

Pêcher en eau trouble (chercher du profit dans des affaires louches).
Un ouvrier à la trôle (qui vend lui-même ce qu'il fabrique).
Une lune de miel (les jours qui suivent le mariage).
Un fin merle (un homme habile).

Faire des mamours à quelqu'un (flatter, caresser).

Une lapalissade (vérité d'une évidence niaise).

Aux abords du bois (aux alentours)

Un discours académique (bien châtié et bien dit).

Par manière d'acquit (négligemment).
Répondre ad hoc (d'une façon fort oppropriée).
Se payer la tête des gens (prendre les gens pour des imbéciles).
Donner dans un piège (tomber dans un piège).

Coucher sur la dure (n'avoir i.oint de foyer).

Toute la vie durant.

Une échappée de lumière (lumière passant entre deux corps, deux
nuages)

Le cas échéant (lorsque l'occasion se présentera).
Faire école (avoir beaucoup d'adhérents).

Loger à bonne enseigne (endroit de bonne réputation)

Un cheval épave (un cheval qui s'est emballé).
Ergoter sur tout (parler).

Les soldats firent l'assaut de la ville (la prise).

Il faut de la ténacité pour vaincre des obstacles (persévérance).
Les forêts de l'Equateur sont inextricables (on ne peut y passer).
Dans la vie, il n'y a pas que des succès; il y a aussi des déboires.

En Palestine il y a des cèdres séculaires (de cent ans)

Les rues des grandes villes sont de vrais labyrinthes.

La fièvre provoque une soif insatiable (qu'on ne peut satisfaire).

Des maraudeurs ont vidé le coffre-fort (voleurs).

Chaque ville a un système de prévention des incendies.

Dans les déserts, les voyageurs se reposent à l'ombre des oasis.

La rose est très odoriférante (parfumée).
On trouve du bonheur même dans les masures (maisons très pauvres)
Québec est situé sur un promontoire (un cap).

Il faut fuir les amis pervers (méchants).

Jeter le manche après la cognée (se rebuter).



MOIS DE DECEMBRE

Vocabulaire du mois

offusquer

mythologie

pathétique

solder

filtrer

extirper

travestir

asséner

invectiver

pamphlet

parricide

matricide

gluant

défrayer

vicier

anticlirétien

éluder

fomenter

myopie

presbytie

neurasthénie

fratricide

homicide

déicide

argumentation

amplifier

disculper

piéton

faufiler

insinuer

abside

transept

opuscule

fascicule

isolateur

zinc

régicide

infanticide

reclus

I)erclus



Enrichissons notre parler

Le brouillard offusque le paysage (cache).
Les fables mythologiques contiennert des vérités.

Un sujet pathétique donne carrière à l'éloquence (touchant).
Ce scandale défraie toutes les conversations (fait le sujet).
Un tel principe vicie votre argumentation (gâte).
La loi vous impartit un délai de 20 jours (vous accorde).
Cette histoire s'amplifie de nombreux détails (s'enrichit).
Ces faits vous disculpent (vous excusent).
Ce bilan se solde par un surplus (se chiffre).
Ces rideaux ne laissent filtrer qu'un faible jour (passer).
La justice extirpe les abus (corrige).
Assouvir sa haine est antichrétien (contenter).
Les élèves éludent les punitions (évitent).

Les intrigants fomentent des troubles (suscitent).
Les filous se faufilent dans les assemblées (se glissent).
Les faux philosophes travestissent la pensée catholique (dénaturent).
Le fermier asséna un coup de bâton sur la tête du loup (donna).
Cette personne fut invectivée de reproches (accablée).
St. Etienne a été lapidé (tué à coups de pierres).
Le Portugal est limitrophe de l'Espagne (sur la limite).
L'or est expédié en lingots (barres).
Le fer est malléable et ductile (peut être transformé en lame ou en

fil)

La myopie et la presbytie sont deux défauts contraires de la vue.
On désigne les cimetières sous le nom de nécropoles.
La neurasthénie est souvent due au surmenage (faiblesse nerveuse).
De' opuscules, des fascicules sont des ouvrages de peu d'étendue.
11 ne faut pas confondre l'abside avec le transept d'une église.
Les marches gluantes ncus menacent d'un faux pa (collante, vis-

queuses).

Jeanne Leher vivait recluse à Ville-Marie (retirée).
Bourassa a écrit d'énergiques pamphlets contre notre participation

à la guerre.

Expliquez les mots parricide, matricide, fratricide, infanticide, homi-
cide, déicide.

Le népotisme éveille la critique (l'abus de son rang pour procurer
des emplois à ceux de sa famille.)

I

I
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MOIS DE JANVIER

Vocabulaire du mois

échauffourée empaqueter i)rématuré manquement

collective bourreler interstice («iliticien

vertèbre extravagance appartement excursion

métamorphose ressentiment liqueur croisière

iniquité mécontent exploit raisonner

manifester ambulance maxime pérégrination

s'entretuer extase fougi'e sortilège

acquiescer thaumaturge imperfection maléfice

étiquette astuce grandiose insurrection

décacheter guet-apens intrus déni de justice

— " —



Enrichissons notre parlw

Jeter de la poudre aux yeux (en faire accroire).
Prêcher d'exemple (pratiquer ce qu'on enseigne).
Donner le change (tromper quelqu'un).
Avoir son violon d'ingres (son passe-temps favori).
Se reposer sur ses lauriers (jouir d'un repos mérité)
Etre sur le retour (commencer à vieillir).

Envers et contre tous.

A rencontre.

Rire sous cape (en dessous).
Toute médaille a son revers (son bon et mauvais côté).
Boire à la ronde (tour à tour).
Une pierre de scandale (un mauvais exemple).
Faire la cour à quelqu'un (témoigner beaucoup d'attention).
Gros sel (plaisanterie de mauvais goût).
Payer en monnaie de singe (grimaces)

En sus de (en plus de),
fouer cartes sur table (y aller franchement).
Esprit de clocher (partisannerie).
Les gens du palais (les avocats).
Des oiseaux de passage (des gens de passage)

Une passe d'armes (une violente discussion).
Un fouillis de papiers (un pêle-mêle).
L'écureuil est frugivore (se nourrit de fruits).
Le cheval est herbivore (se nourrit d'herbe).
Le tigre est Carnivore (se nourrit de chair).
Un dessin fait au fusain (carbone).
Beaucoup de personnes font leur arbre généalogique.
Le fantassin porte -n havresac sur son dos.
Le communisme • à abolir la hiérarchie (les dignités).
Les agneaux étaiei . offerts en holocauste au Seigneur.
Une poudre insecticide (détruisant les insectes).
Le monde interlope (la crapule).
Un caractère irascible (prompt à se fâcher).
L'ensemble des animaux et des plantes d'un pays constituent la fau-

ne et la flore.



MOIS DE FEVRIER

Vocabulaire du moU

concerner fier-à-bras

lustre parcimonie

démissionner obscène

réciprocité obscénité

doctrine subveisive

similaire

rencontre fortuite

rétroactif

coïncidence

déclin

préséance

virulence

cohérent inexorable

association chanceler

civilisé corrompre

ralliement inhumain

prototype

sanguinaire

désoeuvré

lambin

intangible

pimpant

pédant

escogriffe

faciès moraliste morgue
pirogue suffisamment admonester

eondole transport auditeur

flagorneur outiller pronostic

dextérité

insomnie

soubresaut

hochement

câlin essayer diagnostic

cajoler envahir baume
sarcasme expérience munificence

fanfaron nomenclature legs

contorsion

névralgie

rhumatisme

syncope



EnrichÎMoiu notre parier

Ne faisons pas de fallacieuses promesses (fausses).

Escalader une falaise abrupte (grimper une falaise).

Ce problème comporte des difficultés ardues (très grandes).
Un mendiant couvert d'habits sordides (répugnants).
Faire le commerce des stupéfiants (des drogues).
Le voleur a été pris en flagrant délit (sur le fait).
Des dépenses trop onéreuses (grandes).
Cet avocat est très retors (habile).
Nous avons eu des pluies diluviennes (très fortes).
L'escroc a été incarcéré (emprisonné).
Imputer une faute à ciuelqu'un (attribuer).
Habiter une maison délabrée (qui tombe en ruines).
Cette tâche vous incombe (vous appartient).
L'orateur a essuyé les sarcasmes de la foule (les railleries).
Luther a encouiu les censures de l'Eglise (la condamnation).
La foule admira les prouesses de l'aviateur (les exploits)
v-e pressentiments deviennent parfois des réalités.
Celui qui pousse à la guerre ?— Un instigateur.
Celui qui lance une entreprise ?— Un promoteur.
Celui qui favorisa des désordres ?— Un fauteur de désordres.
Les lépreux étaient jadis de véritables parias (des êtres dédaignés)
Le jeu d'échecs a été surnommé le jeu des rois.

Dans les iMys chauds les vérandas sont très populaires.
Les ulcères d'estomac sont très fréquents de nos jours.
Les cellules d'abeilles se nomment aussi alvéoles.
Un faciès pâle, ur faciès bouffi (un visage).
Le caou* louc est une des grandes richesees du Brésil.
Les dru. s portaient au front une feuille de gui et tenaient en main

une acille d'or lorsqu'ils offraient leurs sacrifices (prêtre des
gaulois)

Le tatouage étaient en honneur chez les sauvages.
Parmi les embarcations on distingue les canots, les esquifs, les piro-

gues, les gondoles.



MOIS DE MARS

Vocabulaire du mois

différend typhoïde superstitieux effigie

dissolu amygdales feu follet él)auche

subordonner choléra chasse-galerie croquis

épilepsie épidémie jjitoyable miniature

léthargie variole circonstance mosaïque

diabète dentifrice odoriférant .\eux hagards

hydropisie antidote dégoutter oblation

engelure vaccin entrepôt obsèques

fluxion tonique illicite apothéose

variole antiseptique anecdote ovation

scarlatine soporifique symptôme festival



Enrichissoiu notre parier

Le flegme britannique est connu (la froideur).
Les athlètes se fracturèrent la clavicule ou l'omoplate.
La phtisie est un mal qui ne pardonne pas (h consomption).
Les pores livrent passage à la sueur.
Un pygmée littéraire (homme sans talent).
Le schisme d'.\ngleterre dure encore (séparation d'avec le Pape.)
Un esprit sceptique (qui doute de tout).
Il y a plusieurs théories politiques de nos jours (partis).
Un auteur plagiaire (qui pille les autres auteurs).
Un esprit versatile (qui passe facilement d'un sujet à un autre).
L'or est un puissant talisman (opère un effet subit, merveilleux).
Vivre comme un pacha (un seigneur).
Un siège de rotin (provenant des branches de rotang).
Le naphte minéral produit le pétrole (corps liquide).
A la file indienne (à la suite l'un de l'autre).
A la queue leu leu (même sens).
.Armé jusqu'aux dents (être très l)ien armé).
Les fils d'Esculape (les médecins).
Les disciples de ïhémis (les avocats).
Tirer le diable par la queue (avoir beaucoup de misère).
Faire une chose à la diable (négligemment).
Les dires d'un témoin (les témoignages).
Une ]X)mme de <liscorde (une source de difficultés^.
Un beau diseur (quelqu'un qui s'exprime bien).
Se mordre les pouces (regretter une chose).
Etre en passe de devenir célèbre (être sur le chemin de la gloire)
Tenir le haut du pavé (le premier rang).
Opérer à perte (perdre de l'argent).
Peindre quelqu'un en pied (debout).
Une pierre d'achoppement (un obstacle imprévu).
Un pince-sans-rire (qui raille sans en avoir l'a:).
Etre à cent piques au-dessus de . . . Cêtre de beaucoup supérieur).
De mal en pis Cquelque chose qui va de plus en plus mal).
Sans plus (sans rien ajouter).
Découvrir le pot aux roses (le nivstère d'une intrigue).
Déjeuner sur le pouce (à k hâte).



MOIS D'AVRIL

Vocabulaire du moU

ambulance

autobus

limousine

taxi

affront

suprématie

subalterne

doyen

diapré

calomniateur

fenaison

détracteut

capillaire

chrysanthème

flambeau

mimosa

sanglot

avance

terrassier

estropier

gentilhomme vendange

torrent persécution

cataracte syndic

resserrer percepteur

maladroit

lieutenant

feld-maréchaî

rencogner

inaugurer

faste

apparat

t< lurnoi

liénii.sijj.cre sergent

traveri,e institut

rougeâtre prohiber

contra(li>;tion constater

décoration

délxmtonner

bleui

époii iite

ii.ésaventure

décon\t'iiue

Ignominie

dispersion

satiété

feuillée

davantage

flammée!

falaise

liavoiser

déchet

octroi

/<^>
(:

^
;.

j. —



1.

EnrichÎMoiu noCr* parler

Dieu scrutera les reins et les ci>curs i sondera).
L'orateur ritx)sta à une insinuation malveillante (répondit).
Dieu promulgua ses conimandcments à Moïse (donna).
Les personnes humbles défèr«Mit les hoiuieuis (se détournent).
Le brigand a été solidement gairotté (lié).
If iKindeau adhère à la plaie (se colle à la plaie).
1-c criminel s'est évadé de prison (s'est sauvé).
Cet homme est infatué de sa |)ersonne (est orgueilleux).
Vos plans ont été contrecarrés (renversés).
Chacun j)eut revendiquer ses droits (réclamer).
La pègre a ourdi un complot (a tramé, a préparé).
Des citations intercalées dans un discours (insérées, exprime-
La propreté suffit à enrayer bien des maladies (à prévenir).
I-e malade étai» 's déprimé (fatijjué).
L'erreur a été rectiii'ie (corrigée).
Le secret a été divulgué (livré).
Le clapotis des vagues endott (le l)ruit des vaguas).
Il ne faut iws transiger avec l'hcnneur (il ne faut pas mardiart'' ,

,Une bague sertie de diamants (urnée).
La ligne de sécurité prémunit contre les accidents (met en gat kr<
Mettre flamiwrge a:» vent (tirer l'épée).
En désespoir de cause (ne pouvant user d'aucun autre movem)A la deroWe (en cachette).
Avoir les dents longues (avoir faim).
Etre .sur les dents (être imixitienté).
Témoin à charge (accusateur).
Le cri public (l'opinion).

Le coup de grâce (qui tue. qui achève).
Un coup (le Jarnac (une trahison).
Avoir le tuyau d'une affaire (être mis .iu courant).
Le mendiant a perdu sa liesace.

Une histoire cocasse (drole).
La guerre menace de devenir un conflit universel (catastrophe).
Les services d'h.\giène sont de précieuses intrnations (choses non

velles )

.

La tu(|ue de laine est une coitïurc surannée < ancienne)
Les cliass s-galeri«->; étaient des croyances erronées (fausses).
Lmchnation au mal est un penchant inné (apporté en naissant).
Par la médisance, nous faisons des accrocs à la réputation d'autrui.
De bons enfants sont les joyaux d'une mère de famille.
C'est sous Louis XIV que la France fut à son apogée (plus haut

point).

Autrefois, Ic<; îonfrues distances étaient faites par étapes (arrêts).
Plusieurs oiseaux ont une huppe -ur la tête (touffe de plumes).
Les plus grandes infirmités sont la cécité, la surdité et le mutisme.
Celui qui trouverait un rcn:ède infaillible contre la calvitie ferait

fortune (tête chauve).

I
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Tout noble mot de Praiicc est fuit d'un />,« d'histoire,

Et chaque mot qui part est une âme qui meurt!

En parlant bien sa langue on garde bien son âme.

Alilic Lionel Groulx




